THEORIE DE LA LUMIERE. — QUATRIEME SECTION.
tant que la direction des vibrations ne change pas, quelle que soil d'ailleurs la direction du plan de 1'onde. En elfet, ce tlieorerne, que suppose implicitement 1'application de liquation d'elasticite, puisque cette equation a e"te" calculee pour le emplacement d'une seule molecule, et que la re"sultante des forces depend seulement alors de la direction de ce defacement ; ce the"oreme, dis-je, une fois demontre', on passerait d'un plan d'ondulation a i'autre en laissant la direction des vibrations coustante, etla changeant ensuite dansle nouveau plan d'ondulation (cas ou 1'application du principe de statique est demon-tree) on pourrait passer ainsi par toutes les directions possibles des mouvements vibratoires et des plans d'ondulation.
Gette invariability de l'£lasticit£, quand la direction des vibrations reste constante, esfc-elle une consequence ne"cessaire des principes ge"-neraux de la me'canique, et inde'pendante de toute hypothese particu-liere sur les lois des forces moleculaires, ou de"pend-elle de la nature de ces lois? G'est ce que je n'ai pas encore pu decider; mais il suffit que i'experience la demontre pour qu'on soit autorise' a femployer comme base du calcul, efc a regarder comme rigoureuse liquation d'elasticitd qui repose sur cette loi remarquable par sa simplicity. En employant le langage ordinaire, ellepeut s'6noncer ainsi:— Dans les cristaux a un axe el dans les crislaux a, deux axes, la vitesse des rayons ne varie pas., tant que leur plan de polarisation reste le meme, quels que soient d'ailleurs les changements de direction qu'on leur fasse eprouver W.
G'est la loi que je me suis le plus attach^ a verifier dans les observations nouvelles que M. Arago m'a engage a faire pour compl&er la demonstration exp^rimentale de ma construction.
fa) Si Ton admet que les vibrations soienl perpendiculaires au plan de polarisation, la loi expfriraentale invoqude par Fresnel d^montre bien que 1'e'lasticite' ne ddpend que de la direction des vibrations; mais si 1'on adopte 1'hypothese contraire, cette conclusion tombe d'elle-m^me. II y aurait d'ailleurs un cercle vicieux a jnstifier 1'hypothese de Fresnel sur la direction des vibrations de la lumiere polarisi^e par sa thdorie de la double retraction, et a fonder cette tlieorie elle-m^me sur le fait experimental rappeld dans le texte et interpret comme on vient de le dire. [E. verdet.]

